
Dans l’atelier des magiciens, un coffre laisse entrevoir 
d’étincelants et chatoyants trésors, précieuses pierres 
et écus d’or. Les arcs-en-ciel ondulent et se dessinent 
dans un kaléidoscope géant. Sous la main des 
enchanteurs, tout brille, tout scintille et s’enflamme.

L’enfant laisse glisser entre ses doigts le pourpre,  
le doré, l’azur, l’émeraude et l’orangé.



Tel un peintre, 
l’eucalyptus  

arc-en-ciel dévoile 
la palette de ses 

couleurs.

Le jacaranda déploie  
ses nuances bleutées.

Le tulipier fait danser  
ses guirlandes.

Tout de pourpre vêtu, l’érable
offre ses feuilles cramoisies au vent.
Son costume illumine les yeux
dans le rougeoyant ciel d’automne.

Le ginkgo, l’arbre au trésor,
jette sur le sol un tapis d’écus d’or.

Les arbres aux troncs  
et aux feuillages colorés



En suivant le sentier, 
l’enfant tombe nez à nez avec dix géants 

impressionnants au regard bienveillant.
Dans un vertige, il contemple ces colosses dont les 
cheveux s’enroulent dans la brume tandis qu’ils se 
drapent dans leur manteau précieux.

– Approche-toi plus près, propose le plus grand.
–  Sur mes épaules, tu découvriras le toit du monde, 

murmure un autre.
–  Si tu reviens demain, j’aurai encore grandi,  

lui apprend un troisième.
–  Je t’offre ma ceinture, si tu la veux,  

lui dit un autre d’une voix grave.
– Et moi, cette couronne de roi, chuchote le dernier.



Les arbres gigantesques

General Sherman,  
séquoia géant, Californie,  
États-Unis.
Le General Sherman est l’arbre  
le plus imposant du monde avec 
un volume de 1"487 m3.  
Il mesure 83,8 m de haut,  
pèse 2"000 tonnes et il a 2"200 ans.

Angel Oak, chêne-ange 
de Virginie, Caroline du 
Sud, États-Unis.
Il a 1"500 ans, mesure  
8,50 m de circonférence 
pour 20 m de haut et 
possède une branche de 
57 m de long.

Eucalyptus,  
vallée du Styx, 
Tasmanie.
Les plus hauts de ces 
arbres peuvent atteindre 
une centaine de mètres. 
Ils sont menacés par la 
déforestation.

Baobab africain,  
Afrique tropicale.
C’est un arbre sacré appelé  
parfois « arbre à palabres ».  
Son fruit est surnommé  
le « pain de singe ».  
Il peut atteindre 25 m de haut  
et 12 m de circonférence.

El Árbol del Tule,  
cyprès de marais mexicain, Mexique.
Son tronc a une circonférence de 58 m au sol  
et il s’élève à près de 41 m de haut.
Les gens le surnomment  
« arbre de vie » parce qu’ils croient  
voir des gueules d’animaux  
dans son tronc. Il pèse 636 tonnes.

Se sentir si petit 
devant ces géants 
impressionnants.




